NOUS REVENDIQUONS
Public
Privé

La défense du pouvoir d’achat
pour tous les salariés,
localement dans nos OPH
nationalement par nos mandats
à la fédération des OPH
Public
Privé

Des passerelles entre métiers
pour prévenir la pénibilité
physique et psychologique
Public
Privé

Un meilleur environnement
professionnel pour un
“mieux vivre” au travail

le garant de notre esprit
démocratique et autonome

Pour l’avenir du
logement social et
de nos Offices
...VOTEZ UNSA OPH

TO P D E PA R T

pour un syndicalisme autonome
face au changement, prenons notre avenir en main

Public
Privé

TO P D E PA R T

pour un syndicalisme constructif
L’UNSA défend les intérêts de tous.
L’UNSA privilégie la négociation
sans complaisance ni compromission.
L’UNSA est force de propositions.
L’UNSA OPH dans chaque

Office Public de l’Habitat,

c’est la garantie pour tous les
salariés d’être représentés et
d’avoir une organisation forte
pour porter leurs propositions

Alex RAHLI
unsa.oph.nationale@gmail.com

UNSA OPH
21 rue Jules Ferry
93177 BAGNOLET cedex
01 48 18 88 36

votre contact

En vertu de l’article 57 du décret
n°2011-636 du 8 juin portant dispositions
relatives aux personnels des OPH,
les salariés, public/privé des OPH
voteront pour élire leurs représentants au
sein du Comité Social Economique
Un Comité Social Economique - CSE
Pourquoi faire ?
i Assurer l’espression collective des
salariés et défendre leurs intérêts au
niveau :
a de la gestion et l’évolution économique de l’entreprise (résultats,
projets de développements...),
de
l’organisation du travail,
a
a de la formation professionnelle et
des techniques de production.
iAssurer les missions des ex-CHSCT,
iAssurer, contrôler, participer à la
gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise pour les
salariés, leurs familles, les stagiaires.

Les consultations du CSE
Pourquoi faire ?
i Orientations stratégiques de l’entreprise
iRestructuration et compression des effectifs
iReprésentation au Conseil d’Administrration

QUELS ENJEUX
POUR LES ELECTIONS
PROFESSIONNELLES
Vos représentants
dans l’Instance Représentative
du personnel sont à l’écoute
de vos préoccupations quotidiennes

A V E C L’ U N S A
N E R E S T E Z PA S S E U L !
PRENEZ VOTRE AVENIR
EN MAIN !
UNE LISTE UNSA DANS
VOTRE OPH
DES DÉLÉGUÉS CSE
DANS VOTRE OPH
i Pour être écouté, défendu, accompagné par
des collègues qui partagent vos idées et les
défendront dans l’intance.
iPour comprendre les enjeux et les anticiper,
iPour défendre l’intérêt collectif,
iPour être un véritable relais pour les salariés,
iPour accompagner les situations individuelles
à tous les instants de la vie professionnelle.

Le mot du secrétaire Général

L’UNSA a signé et négocié des accords
au sein de la Fédération des OPH et
donc de la branche.
La convention collective étendue depuis
le 26 avril 2018 a été signée pour l’ensemble des organisations syndicales dans le
but de protéger la branche et donc les
acquis et le personnel.
Nous défendrons le logement social et
plus particulièrement le modèle des
Offices Publics de l’Habitat pour sauvegarder les emplois et le service public qui
nous est cher.
C’est avec vous que l’UNSA OPH pourra
se faire entendre.
Alex RAHLI

